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Dernier budget de plein exercice de la mandature, cet exercice 2019 est marqué par une nouveauté : les 
budgets primitifs seront votés au mois de décembre alors que les budgets précédents étaient votés aux 
mois de mars ou d’avril. Ce changement de calendrier budgétaire s’explique par la meilleure visibilité sur 
les décisions nationales affectant les finances publiques locales, en particulier la stabilité des dotations 
aux collectivités locales. C’est ainsi que les orientations budgétaires pour l’année 2019 et les exercices 
suivants ont été débattues dès le 22 novembre dernier en conseil municipal.  
 
Ces orientations s’inscrivent dans la continuité de la stratégie financière et dont les principes directeurs 
sont, pour mémoire, les suivants : 

 Maîtriser les dépenses de fonctionnement ; 
 Dynamiser et diversifier les recettes de fonctionnement ; 
 Préserver et stabiliser l’épargne de la collectivité ; 
 Maîtriser le niveau d’endettement de la commune ; 
 Déployer une politique d’investissement ambitieuse et cohérente, dans le cadre d’un programme 

pluriannuel d’investissement (PPI). 

Ainsi, les budgets primitifs de l’année 2019, budget principal et budgets annexes confondus, respectent 
ces orientations avec un programme d’équipement s’élevant, hors restes à réaliser, à 7,7 millions d’euros, 
comme le montre le tableau ci-dessous. 
 

  
BP 2019 

(fonctionnement) 
BP 2019 

(investissement) 

dont dépenses 
d'équipement  

(hors restes à réaliser) 

Budget principal 11 740 366 8 676 798 6 766 921 

Budget Parkings1 802 300 385 833 303 914 

Budget Eau1 498 709 464 605 209 814 

Budget Assainissement1 669 562 538 937 318 284 

Budget Transports 198 200 20 476 2 476 

Budget Golfs1 440 000 59 024 17 038 

Budget Camping1 410 016 116 741 113 170 

Budget Forêt1 209 000 11 215 2 919 

TOTAL 14 968 153 10 273 629 7 734 536 

 
La lecture des différents chiffres et documents de ce rapport doivent cependant s’analyser en gardant en 
mémoire que les budgets ici présentés n’incluent pas les reports de l’exercice précédent à la différence 
des années passées. Ces derniers seront intégrés aux budgets via le vote d’un budget supplémentaire qui 
sera proposé en avril 2019, en même temps que le vote des comptes administratifs.  

                                                   
1 Crédits exprimés en euros hors taxe 
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Budget principal 
 
 
 

Section de fonctionnement : un autofinancement préservé sans recours au levier fiscal 

 
Cette année encore, la collectivité n’augmentera pas les taux d’imposition et poursuit sa stratégie de 
maitrise de ses dépenses de fonctionnement et d’optimisation de ses recettes. 
 
 
1. Des recettes de fonctionnement inscrites structurellement dans une trajectoire dynamique 
 
Le budget 2019 est marqué par la poursuite de la stratégie de dynamisation et de diversification des 
recettes de fonctionnement. Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à un peu plus de 11,7 
millions d’euros, soit un niveau supérieur à celui constaté en 2017 (+ 1,4 %, hors produits exceptionnels 
dont le reversement du budget assainissement) et prévu en 2018 (+ 2,4 %). Cette évolution positive est 
d’autant plus notable qu’elle se produit sur une année de réduction de l’attribution de compensation.  
 

 
* RRF avec reversement du budget assainissement 

 
1.1. Une stabilité des taux de fiscalité 

 
Cette année encore, l’équipe municipale n’aura pas recours au levier fiscal et n’augmentera pas les taux 
d’imposition. Dans un contexte de stabilisation des dotations de l’Etat, la stratégie d’optimisation et de 
maîtrise des dépenses de fonctionnement ainsi que de dynamisation des recettes de fonctionnement 
permet de ne pas recourir au levier fiscal sans compromettre la solidité et l’équilibre du budget. 
 
La stabilité des taux d’imposition coïncide cependant avec un dynamisme des produits fiscaux, 
exclusivement lié à l’évolution positive des bases. Que ce soit en matière de taxes foncières et 
d’habitation ou de droits de mutation, le regain d’attractivité et la croissance démographique anticipée 
au sein de la commune permettent d’envisager une hausse de ces produits fiscaux de 2,4 % par rapport à 
2018, hors attribution de compensation (cf. ci-dessous).  
 
La réforme de la fiscalité engagée en 2018 par le gouvernement à travers la suppression de la taxe 
d’habitation pour 80% des ménages continuera d’être neutre pour la collectivité et compensée 
intégralement par l’Etat jusqu’en 2020. Ainsi, compte tenu des hypothèses de croissance de nouveaux 
logements, la collectivité prévoit que les produits issus de la taxe d’habitation et des taxes foncières 

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20181226-DL19122018-
12aA-BF
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Budgets primitifs 2019 – Rapport de présentation Commune de Lacanau 3/14 
 

atteindront un peu plus de 6 millions d’euros en 2019, soit une augmentation de 1,6 % par rapport à 
2018. 
 
Compte tenu de leur caractère volatile, les droits de mutation ont été projetés selon la moyenne 
observée au cours des trois dernières années, ce qui représente un produit anticipé prudent de 827 000 
euros.  
 
Enfin, les autres recettes fiscales ont été projetées sur une hypothèse stable par rapport à 2018, à 
l’exception notable de l’attribution de compensation (AC) reversée par la communauté de communes 
Médoc Atlantique (CCMA). Il existe en effet une incertitude forte sur le montant de l’AC en 2019 et les 
années suivantes. Un travail d’harmonisation des compétences facultatives de la CCMA a été engagé au 
sein des instances communautaires pour harmoniser les compétences telles que la contribution au SDIS, 
la surveillance et le nettoyage des plages ou encore les plans plages lacustres.  
Ainsi, à ce stade des échanges, la contribution au SDIS sera pour moitié déduite de l’AC en 2019 puis 
totalement en 2020 et les années suivantes. Cela représente une perte d’environ 79 000 euros pour le 
budget à venir. En revanche, la restitution des compétences nettoyage des plages et accès aux plages 
urbaines entraînerait un reversement positif d’environ 32 000 euros en 2019.  
Reste en suspens la compétence de surveillance des plages historiquement exercée par 
l’intercommunalité mais qui pourrait être rétrocédée aux communes à compter de 2019. Dans cette 
hypothèse, les communes de Lacanau, Hourtin et Carcans mutualiseraient au niveau intercommunal 
leurs dépenses de surveillance des plages. En contrepartie, les dépenses correspondantes seraient 
refacturées aux trois communes. Cette refacturation serait enfin compensée par une revalorisation de 
l’AC de chaque commune. Ainsi, les équilibres de la section de fonctionnement seraient totalement 
bouleversés en dépenses comme en recettes. Faute de disposer à ce jour d’une délibération et d’une 
convention précisant le montant des dépenses, le montant de la refacturation et leurs conséquences sur 
l’AC, la collectivité entend, par prudence, reporter l’inscription des crédits correspondants à une 
délibération ultérieure, par exemple lors du vote du budget supplémentaire en avril prochain. Dans 
l’attente, la collectivité continue les discussions avec Médoc Atlantique sur les conditions exactes de 
rétrocession de la compétence, notamment sur la question de l’évolution de l’AC et le régime de prise en 
charge des investissements sur les actifs nécessaires à l’exercice de la compétence.  
Enfin, il convient de noter que la communauté de communes s’est engagée à examiner les modalités de 
prise en charge des frais d’instruction des autorisations d’urbanisme afin de mutualiser cette charge, 
comme cela a été fait pour les communes issues de l’ancienne communauté de communes Pointe du 
Médoc après la disparition de l’instruction par les services de l’Etat. Ce travail pourrait permettre une 
prise en charge des frais d’instruction engagés par la commune.  
Au total, l’attribution de compensation inscrite au BP 2019 s’élève à environ 229 000 euros, contre 
267 000 euros actuellement, soit une perte de 38 000 euros. 
 

1.2. Une stabilisation des dotations et participations 
 
Les dotations, subventions et participations sont marquées, pour la deuxième année consécutive, par un 
maintien de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement (DGF) au niveau national. Si cette 
évolution a permis de mettre fin à la politique de baisse drastique observée jusqu’en 2017, la DGF de la 
commune a légèrement diminué en 2018 compte tenu de l’évolution positive de son potentiel financier 
et malgré une croissance démographique positive. Pour 2019, la collectivité envisage un maintien de la 
DGF au niveau constaté en 2018, soit 1,496 million d’euros.  
 
Les subventions de fonctionnement se maintiennent quant à elles à un niveau très élevé, dû notamment 
à la politique de contractualisation engagée avec la caisse d’allocations familiales (CAF). Dans le cadre du 
nouveau CEJ et compte tenu des engagements pris sur la fréquentation de nos structures municipales, 
les participations de nos partenaires atteindront un peu plus de 600 000 euros. La bonne tenue de nos 
financements s’explique aussi par une politique volontariste de réponse aux appels à projets des 
collectivités d’échelon supérieur. 
 

1.3. La poursuite de la stratégie de diversification des recettes 
 
Afin de maintenir une épargne brute satisfaisante sans avoir recours au levier fiscal, la collectivité 
poursuit sa politique de diversification des recettes. 
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Les financements issus par les excédents des budgets annexes sont pérennisés et confortés. Compte 
tenu de la bonne tenue des recettes issues du stationnement payant, la contribution du budget annexe 
Parkings sera portée à 200 000 euros pour 2019, contre 150 000 euros les années antérieures. La 
contribution du budget annexe Golfs se maintiendra à hauteur de 350 000 euros.  
 
Une étude est actuellement en cours pour modifier le régime juridique du budget annexe Camping, créé 
en 2017 suite à la mise en place de la régie intéressée. La transformation de ce budget de service public 
industriel et commercial (SPIC) en service public administratif (SPA) permettrait ainsi un reversement 
d’une partie de l’excédent vers le budget principal sans compromettre la gestion et l’exploitation du 
camping et équipements associés. La collectivité travaille actuellement avec le percepteur sur les 
solutions techniques et juridiques possibles.  
 
Enfin, la commune pérennise son niveau de recettes issus des revenus des immeubles et des produits des 
services. L’évolution des tarifs en 2019 sera strictement indexée sur le taux d’inflation prévisionnelle, à 
savoir 1,4 %.  
 
 
2. Des dépenses réelles de fonctionnement en légère progression  
 
En 2019, une légère augmentation des dépenses réelles de fonctionnement se constate par rapport au 
budget primitif 2018. Elle s’explique principalement par les mesures de renforcement et d’amélioration 
de certains services publics municipaux, l’augmentation de la population et la reprise de l’inflation. 
Toutefois, sur l’ensemble de la période 2014-2019, les dépenses de fonctionnement restent globalement 
stables (+ 0,3 %) grâce à une remarquable politique de maîtrise appliquée sur ces cinq dernières années.  
 

 
2.1. Une stabilisation des charges à caractère général 

 
Les dépenses à caractère général restent stables (+ 0,3 %) par rapport au BP 2018 et s’élèveront à 2,39 
millions d’euros. Sur l’ensemble du mandat, les charges à caractère général sont en diminution globale, 
les crédits prévus pour 2019 n’atteignant même pas les niveaux constatés en 2014 (- 6,6 %). 
 

2.1.1. La poursuite de la stratégie de maîtrise du train de vie de la collectivité  
 
Cette nouvelle année de stabilité est le fruit de la poursuite des efforts engagés sur les principaux postes 
de dépenses de la collectivité. Alors que lors de l’exercice précédent, la renégociation de nos marchés de 
télécommunication avait permis de dégager une économie substantielle d’environ 25 000 euros, l’année 
2019 sera marquée par une très forte réduction de nos dépenses d’assurance. 
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Alors que la prime d’assurance annuelle s’élevait à environ 135 000 euros au budget primitif 2018, elle 
s’établira à environ 64 000 euros en 2019. Cette forte baisse s’explique d’une part par la mise en 
concurrence des compagnies d’assurance. D’autre part, la collectivité a souhaité optimiser les garanties 
souscrites, sur les conseils d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. Enfin, un inventaire plus précis du 
patrimoine a permis d’actualiser les biens assurés et les garanties. 
 

2.1.2. Des dépenses supplémentaires principalement induites par des éléments exogènes 
 
L’année 2019 sera en premier lieu marquée par la fin du marché d’éclairage public actuel et son 
renouvellement. Dans ces conditions, la collectivité entend solder sa prise en charge des consommations 
d’électricité des points lumineux jusqu’alors refacturée en année glissante. Ainsi, une dépense 
supplémentaire a été intégrée sur le budget 2019 correspondant à la prise en charge des factures du 
dernier trimestre 2018 en plus des consommations de l’intégralité de l’année 2019. Ainsi, cette dépense 
supplémentaire représente environ 30 000 euros. 
 
L’augmentation des charges à caractère général s’explique également par l’augmentation des prix, 
l’inflation étant estimée cette année à 1,4 %. Elle concerne les fluides, les dépenses alimentaires, les 
carburants, etc. 
 

2.1.3. Des dépenses supplémentaires induites par l’augmentation de la population et la volonté 
de maintenir un service public municipal de qualité et exemplaire 

 
La croissance de la démographie, notamment scolaire, induit de nouvelles dépenses pour les services 
municipaux que ce soit en matière de repas servis, de fournitures et sorties scolaires ou encore les 
dépenses de fonctionnement des structures périscolaires. A cela s’ajoute la volonté de la collectivité de 
continuer à proposer un service municipal de qualité, reconnu par les parents tout en garantissant une 
politique tarifaire avantageuse.  
 
Cette ambition qualité se traduit par des choix budgétaires forts dans plusieurs domaines. 
 
En cohérence avec son objectif de proposer une offre culturelle de qualité tout au long de l’année, la 
collectivité prévoit cette année l’organisation d’un concert d’envergure en partenariat avec Music Action 
à Lacanau-Ville cet été mais aussi le retour de la patrouille de France à Lacanau-Océan. Ainsi, le budget 
dédié aux événements et à la politique culturelle (hors médiathèques), sera porté de 127 000 à 149 000 
euros environ. 
 
Le déploiement d’une démarche de développement durable, marqué notamment par l’adoption d’un 
Agenda 21 en 2019, se traduit également par la création d’enveloppes budgétaires nouvelles dédiées aux 
actions de sensibilisation et de communication, pour un peu plus de 10 000 euros. 
 
En matière de ressources humaines, dans la continuité des actions engagées en 2017, la collectivité 
entend poursuivre son plan d’actions en faveur du développement des ressources humaines. Ainsi, dans 
le cadre de sa démarche de prévention de l’absentéisme et des risques professionnels, la collectivité a 
mis à niveau les enveloppes dédiées à l’acquisition des équipements de protection individuelle (EPI), des 
vêtements de travail et à la formation. Ainsi, près de 20 000 euros seront dédiés pour l’équipement et la 
protection des agents, contre 15 000 euros en 2018. De même, le budget formation sera porté à 29 000 
euros contre 24 000 euros en 2018. Cet effort doit ainsi permettre, à effectifs constants, de continuer la 
démarche de modernisation et d’amélioration de la performance globale des services engagée en 2015.  
 

2.2. Des dépenses de personnel en légère augmentation  
 
En matière de dépenses de personnel, l’exercice 2019 s’inscrit dans la même logique observée depuis le 
début du mandat, à savoir maîtriser l’évolution des dépenses de personnel sans mettre en place une 
politique de réduction de la masse salariale. L’objectif est bien de stabiliser cette dépense sans 
compromettre la qualité du service public municipal assuré par nos agents communaux. 
 
Ainsi, la masse salariale est en légère hausse en 2019 et se situe autour de 5,62 millions d’euros (+ 2,69 % 
par rapport au BP 2018). Cette augmentation est liée à des facteurs extérieurs à la collectivité : 
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 La reprise de la mise en œuvre du protocole national PPCR qui a pour conséquence la 
revalorisation des grilles indiciaires des agents territoriaux (+ 17 000 euros) ; 

 Le remplacement des agents absents sur une longue durée, rendu nécessaire pour assurer la 
continuité du service public municipal (102 000 euros) ; 

 Le coût d’organisation des élections européennes (+ 6 000 euros) 
 
Ces facteurs exogènes exclus, la masse salariale ne progresse que de 0,4 %, glissement vieillesse-
technicité (GVT) inclus. Pour rappel, le GVT correspond à tous les avancements automatiques de carrière 
des fonctionnaires municipaux. Dans cette enveloppe, sont aussi inclus deux recrutements nouveaux 
dont le but est d’améliorer les services de proximité, à savoir le recrutement d’un policier municipal et 
d’une ludothécaire.  
 

2.3. Des charges de gestion courante stables  
 
Le chapitre 65 consacré aux charges de gestion courante est marqué par une stabilité des dépenses 
inscrites par rapport au BP 2018 (+ 0,9 %). 
 
En matière de subventions aux associations, la municipalité poursuit sa politique menée depuis 3 ans en 
faveur du soutien aux associations. Chaque année, l’ensemble des demandes de subventions sont 
étudiées par une commission dédiée. Ainsi, une enveloppe de 158 300 euros sera consacrée au secteur 
associatif en 2019, soit le même niveau que celui constaté en 2018. Contrairement aux années 
antérieures, l’attribution des subventions aura lieu après le vote du budget primitif du fait de la 
modification du calendrier budgétaire.  
 
Comme chaque année, la subvention au budget du CCAS sera assise sur ses besoins et préservera les 
actions en faveur de la solidarité. Elle sera en légère augmentation cette année afin de financer un 
renfort de personnel pour l’Ehpad dont l’objectif est de répondre à des appels à projets et ainsi obtenir 
des financements supplémentaires mais aussi accompagner la mise en place du nouveau cadre de 
financement des établissements médico-sociaux. Ainsi, en 2018, la commune versera au CCAS une 
subvention de 160 000 euros. 
 
Par ailleurs, pour la participation au budget Transports, l’année 2019 sera marquée par l’absence de 
report des excédents de l’année précédente. Le budget principal devra donc abonder de manière plus 
importante à ce budget annexe. Il convient de rappeler que ce service continue d’être gratuit pour les 
usagers et les familles et que la subvention municipale constitue la seule ressource de ce budget. Dans 
ces conditions, afin de pérenniser ce service, la subvention sera portée à hauteur de 195 000 euros en 
2019 et sera ajustée lors du vote des budgets supplémentaires en fonction des résultats de l’exercice 
2018.  
 
Enfin, ce chapitre comprend la redevance versée chaque année à l’association Brins d’Eveil, exploitant de 
la nouvelle crèche de Lacanau-Océan de 24 places. Conformément au contrat de concession, la 
redevance se situera à environ 143 000 euros en 2019.  
 

2.4. Des charges financières en diminution 
 
Au cours des derniers exercices, les opérations de refinancement de la dette, les renégociations des 
contrats d’emprunt ainsi que le recours maîtrisé aux nouveaux emprunts ont permis de baisser les 
charges financières de 30 %, ce qui représente une économie annuelle de 147 000 euros. Pour 2019, un 
programme d’emprunt de 2 millions d’euros visant à soutenir l’effort d’investissement a été inscrit. Les 
charges financières resteront cependant contenues à 337 000 euros environ, contre 390 000 euros 
prévus en 2018. 
 
 
La poursuite de la politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de diversification des 
recettes de fonctionnement permet à la collectivité de dégager un autofinancement (épargne brute) 
d’environ 2,3 millions d’euros en 2019. Ainsi, la collectivité peut maintenir à un niveau élevé son épargne 
qui est une condition essentielle à la réalisation d’un PPI cohérent et ambitieux. Comme le montrent les 
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graphiques ci-dessous, cette stratégie a permis de restaurer puis stabiliser la capacité d’autofinancement 
de la commune depuis plusieurs années : 
 

 
* Epargne brute avec reversement du budget assainissement 

 

 
 
 

Analyse de la section d’investissement 
 
 
1. Des recettes d’investissement caractérisées par une capacité d’autofinancement exceptionnelle 
 
A l’autofinancement s’ajoutent des ressources propres de la section d’investissement qui se situeront à 
des niveaux très élevés sur le prochain exercice, soit environ 50 % des recettes de fonctionnement (4,2 
millions d’euros). 
 

1.1. Un montant de FCTVA révélateur du dynamisme communal 
 
Pour 2019 les recettes issues du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) augmenteront, en 
conséquence du montant des investissements réalisés l’année précédente. Ainsi, au vu du niveau inédit 
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du programme d’équipement 2018, la collectivité devrait percevoir en 2018 près d’un million d’euros de 
recettes. 
 

1.2. Subventions d’investissement : une source de financement déterminante pour la finalisation du 
PPI 2017-2019 

 
Le financement du programme d’investissement repose également sur la recherche de financements et 
de subventions extérieures. Pour 2019, l’objectif est de réunir environ 1,4 million d’euros, hors restes à 
réaliser.   
 

1.3. Un recours maîtrisé à l’emprunt 
 
La collectivité projette de recourir cette année à l’emprunt à hauteur de 2 millions d’euros pour 
contribuer au financement de son programme d’investissement. 
 
L’emprunt qui sera souscrit cette année permettra de rester à un niveau de dette inférieur à celui 
constaté en 2014 et qui n’hypothèque donc pas les marges de manœuvre des générations futures, la 
commune disposant d’une capacité de désendettement très satisfaisante, inférieure à 8 ans (cf. 
graphique ci-dessous). Pour rappel, les seuils d’alerte et de danger se situent respectivement à 10 et 12 
ans. 
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1.4. La poursuite d’une politique de cessions et d’acquisitions responsable et pragmatique 
 
Aux recettes d’emprunt s’ajoutent les produits des cessions immobilières dont le programme de vente 
permet d’envisager un apport à la section d’investissement de 1,4 million d’euros, hors restes à réaliser.  
 
L’objectif reste de doter la commune d’une politique de gestion active de son patrimoine consistant à 
céder des biens immobiliers dont le maintien au sein du patrimoine communal n’est plus justifié faute 
d’intérêt général à moyen ou long terme.  
 
A l’inverse, ces cessions permettent d’acquérir des parcelles ou des bâtiments ayant un intérêt collectif 
pour les projets de la commune. De ce point de vue, l’année 2019 sera entre autres marquée par 
l’acquisition d’un terrain situé près du Casino de Lacanau-Océan pour 150 000 euros. 
 
 
2. Un effort majeur d’investissement pour l’avenir des Canaulais et de leur commune 
 
En s’engageant dans la réalisation d’un programme pluriannuel d’investissement (PPI) triennal, l’équipe 
municipale a engagé un travail de prospective budgétaire, inédit jusqu’alors, qui lui a permis de se doter 
d’une visibilité financière sur plusieurs années et la réalisation de ses principaux projets d’investissement 
du mandat. L’exercice 2019 vient clôturer le PPI 2017-2019 avec l’inscription de 6,77 millions d’euros de 
dépenses d’équipement supplémentaires, hors restes à réaliser. Ainsi, sur la période 2014-2019, le 
montant total des investissements réalisés s’élève à plus de 32 millions d’euros auxquels devront 
s’ajouter les restes à réaliser 2018. Le seul PPI 2017-2019 s’élève à 21 millions d’euros pour le budget 
principal et plus de 25 millions d’euros tous budgets confondus.  
 

 
 

2.1. Des travaux d’envergure pour améliorer le cadre de vie des Canaulais 
 
Projet majeur d’amélioration du cadre de vie, l’année 2019 sera marquée par la finalisation des travaux 
d’aménagement de la place de la Gaité qui ont été engagés après l’été 2018. Toutefois, d’un point de vue 
budgétaire, seuls les travaux d’aménagement du local du bureau de poste seront inscrits en 2019, les 
autres dépenses étant déjà engagées. 
 
Ce projet s’accompagne de nombreux autres travaux sur la voirie et le domaine public, en particulier la 
politique d’effacement des réseaux. Après Lacanau-Océan, l’enfouissement des réseaux des principaux 
axes d’entrée et de sortie de ville se poursuivra sur Lacanau-Ville en 2019. Il sera réalisé sur l’avenue de 
l’Océan, l’avenue de la Côte d’Argent et la rue du Maréchal Leclerc. Sur cette dernière voie, des travaux 
seront menés pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos) et ainsi finaliser les travaux 
d’aménagement sur le secteur de l’Eglise. Parallèlement, et sur l’ensemble de la commune, une enveloppe 
d’environ 350 000 euros sera dédiée au renouvellement de notre réseau d’éclairage public dans le cadre 
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du futur marché qui sera lancé en 2019. L’objectif est d’atteindre d’ici la fin du marché, un parc 100 % 
LED. 
 
D’importants travaux de voirie seront également engagés en 2019. La reconstruction de la rue Claude 
Bernard est ainsi programmée, ce qui permettra en même temps de résorber les problèmes 
d’écoulement des eaux pluviales. De nombreux trottoirs feront par ailleurs l’objet de travaux de 
réfection afin de faciliter les circulations piétons (rond-point du Général de Gaulle, rue Victor Hugo, rue 
de la Paix, rue Emile Baudoux…). Des travaux de réfection seront également engagés sur les quartiers du 
Lac, en particulier avec la reprise partielle de la Corniche Lac et Forêt.  
 
Un effort sera également entrepris pour améliorer les conditions de circulation des cyclistes, en 
particulier avec le lancement d’une étude sur l’aménagement des voies de circulation douce sur l’axe Est-
Ouest de Lacanau-Ville, du cimetière à la halte nautique. De plus, la connexion entre la piste cyclable de 
l’avenue Plantey et celle de la rue Marie Curie sera revue afin de sécuriser et faciliter la traversée de la 
voie départementale.  
 
Enfin, une enveloppe budgétaire sera dédiée aux mobiliers urbains (bancs, potelets, poubelles, etc.), afin 
de continuer le travail de modernisation du domaine public. Parmi les interventions les plus 
significatives, les pontons de la halte nautique seront intégralement repris avec des matériaux durables.  
 

2.2. Stratégie locale de gestion de la bande côtière 
 
Capitalisant sur son expérience, les différentes actions de sensibilisation menées et les connaissances 
acquises depuis 2009, Lacanau s’est dotée fin 2016 d’une stratégie locale de gestion de la bande côtière 
financée à hauteur de 80 % par l’Union européenne (Feder), l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine.  
 
Entrée dans une phase de mise en œuvre active depuis 2017, sa déclinaison opérationnelle monte depuis 
en puissance. L’année 2019 sera ainsi marquée par l’inscription des crédits correspondants aux dépenses 
de confortement, de réensablement et de reconstruction de l’ouvrage actuel ainsi que les études 
relatives à l’ouvrage 2050. Action majeure du mandat, ce projet représente en 2019 une enveloppe de 
1,8 million d’euros.  
 

2.3. La poursuite d’une politique de développement de l’offre sportive 
 
Le PPI 2017-2019 a été marqué par la réalisation de nombreux équipements sportifs nouveaux, tels que 
les terrains de squash et de padel au pôle de l’Ardilouse, le mur d’escalade du gymnase de la Cousteyre, 
les parcours santé à Lacanau-Océan et, bien sûr, le skatepark de Lacanau-Ville.  
 
De nouveaux projets seront inscrits en 2019 pour améliorer et accroître encore l’offre d’équipements 
sportifs. Ainsi, le projet de plateau sportif de la Cousteyre sera programmé en 2019. Il comprend un 
terrain synthétique permettant les sports de plein air, des pistes de courses et des aires de saut. Cet 
équipement profitera non seulement aux collégiens mais également à tous les Canaulais.  
 
De plus, les vestiaires du stade de rugby de l’Ardilouse seront agrandis afin d’accueillir dans de 
meilleures conditions les équipes féminines et masculines de Lacanau mais aussi les équipes visiteuses.  
 
150 000 euros seront également investis dans la modernisation du stade Albert François. Ces travaux 
porteront sur le drainage et l’arrosage du terrain, les sanitaires ainsi que des travaux divers 
d’aménagement. 
 
Des travaux sur les autres équipements sportifs seront poursuivis dans une logique d’entretien et de 
maintenance de nos structures, notamment : 

 Travaux d’étanchéité sur la Maison de la Glisse 
 Remplacement des éclairages du terrain de rugby par des projecteurs plus performants 
 Travaux d’aménagements sur le pôle de l’Ardilouse 
 Remplacement de la toiture bac-acier de la salle de danse du COSEC  
 Réfection des murs du dojo et installation d’un tapis mural 
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2.4. L’engagement du projet de restructuration du groupe scolaire de Lacanau-Ville 
 
Figurant parmi les projets majeurs et prioritaires du mandat, la restructuration du groupe scolaire de 
lacanau-Ville illustre la priorité que constitue la jeunesse canaulaise pour la collectivité au cours de ce 
mandat. Il s’inscrit dans le cadre d’un engagement pluriannuel de type autorisation de 
programme/crédits de paiement (AP/CP), d’un montant de 1,3 million d’euros.  
 
Ce projet vise à anticiper la croissance des effectifs scolaires et en aménageant de nouveaux espaces 
communs, en particulier la salle de restauration et des APS, mais aussi en créant de nouvelles salles de 
classe. Après avoir réalisé l’étude programmatique, la collectivité engagera dès 2019 les études de 
maîtrise d’œuvre. L’objectif est de désigner un architecte chargé de la conception et du suivi du projet.  
 
A cela s’ajouteront la poursuite des travaux d’entretien et de maintenance en faveur des équipements 
scolaires et périscolaires, notamment : 

 Aménagements liés à l’accessibilité du groupe scolaire de Lacanau-Océan 
 Remplacement des menuiseries extérieures et des sanitaires des APS de Lacanau-Océan 
 Remplacement des menuiseries de l’école maternelle de Lacanau-Ville 
 Réfection de la toiture-terrasse de l’école maternelle de Lacanau-Ville 
 Tous les travaux d’entretien courant menés en période de vacances scolaires 

 
2.5. La modernisation et le développement des équipements culturels municipaux 

 
L’année 2019 sera marquée par le projet de transformation en ludo-médiathèque de la structure de 
Lacanau-Ville. L’objectif est de poursuivre et développer les actions jusqu’alors assurées par la Ludocaine 
au sein de la structure municipale. Pour cela, un projet est en cours d’élaboration avec la CAF, ce qui 
passera par un budget d’équipement de 18 000 euros pour 2019 et le recrutement d’un ludothécaire au 
printemps 2019. 
 
Par ailleurs, afin de poursuivre les travaux de modernisation de la salle l’Escoure, des travaux de 
réfection de la façade en briques de Brach seront menés courant 2019. De plus, les loges des artistes 
seront rénovées afin d’améliorer les conditions d’accueil. Des travaux de mise en conformité seront 
également menés, en particulier le remplacement des climatiseurs afin d’offrir des conditions optimales 
pour le public en période estivale. 
 
Enfin, la médiathèque de Lacanau-Océan fera l’objet de travaux de rafraîchissement portant sur 
l’éclairage, les peintures et les sols.  
 

2.6. Des efforts de maintenance du patrimoine communal poursuivis 
 
En 2019, la collectivité poursuivra sa politique d’entretien et de maintenance de son patrimoine. Ainsi, 
plus de 1,4 million d’euros seront consacrés au renouvellement des véhicules, l’entretien des bâtiments, 
la modernisation du parc informatique ou le renouvellement des matériels et des équipements 
municipaux. 
 

SECTEUR  BP 2019 

BATIMENTS              124 350 

VOIRIE-DOMAINE PUBLIC              285 516  

ECLAIRAGE PUBLIC              380 300    

ESPACES VERTS - ENVIRONNEMENT                41 000    

MOBILIER ET MATERIEL              187 762    

MATERIEL ROULANT              336 712    

EAUX PLUVIALES                70 400    

INFORMATIQUE                 37 183    
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2.7. Le déploiement d’une démarche de développement durable globale 
 
Axe fort de la politique menée par la collectivité, l’objectif de développement durable traverse 
l’ensemble du PPI et des projets pour l’année 2019. La finalisation du premier Agenda 21 de la commune 
a en effet permis d’impulser une dynamique positive autour des objectifs de développement durable. 
 
La collectivité souhaite en effet, conformément à l’axe 5 de son Agenda 21, devenir exemplaire en la 
matière. Cela se décline en premier lieu sur les budgets de fonctionnement 2019. Comme évoqué plus 
haut, une enveloppe budgétaire d’un peu plus de 10 000 euros est spécifiquement dédiée aux actions de 
sensibilisation et de communication sur le développement durable. A cela s’ajoute de nombreuses 
initiatives prises par les élus et les services pour concrétiser l’Agenda 21, notamment et de manière non 
exhaustive : 

 Réduction de la production de déchets, notamment en matière de papier, par la 
dématérialisation des procédures comme les convocations et les dossiers du conseil municipal et 
par des actions de sensibilisation à la réduction des déchets, en lien avec le SMICOTOM 

 Développement des approvisionnements en circuits courts dans nos différents restaurants 
municipaux 

 Surveillance et actions d’amélioration de la qualité de l’air des bâtiments municipaux, en 
particulier ceux accueillant des mineurs 

 Mise en œuvre d’un diagnostic de performance énergétique de tous les bâtiments municipaux en 
partenariat avec l’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) avec l’objectif de disposer d’un 
plan d’actions concrets pour réduire la consommation de toutes les énergies 

 Développement des critères de développement durable dans l’attribution des marchés publics 
municipaux 

 
Mais la démarche de développement durable se traduit également dans le choix des projets 
d’investissement. Ainsi, la dernière année du PPI est marquée par : 

 La mise en œuvre d’un objectif 100 % LED de notre éclairage public à échéance de 10 ans, dans le 
cadre du nouveau marché passé en 2019.  

 La mise en place de travaux d’économies d’énergie sur les bâtiments municipaux : isolation 
thermique de l’école maternelle de Lacanau-Ville, des APS de Lacanau-Océan et des bureaux 
administratifs de l’Hôtel de Ville, mise en place d’une régulation télégérée au COSEC, etc. 

 L’engagement d’une politique d’acquisition de véhicules électriques pour les véhicules légers : le 
premier véhicule électrique de la collectivité sera ainsi acquis en 2019 

 
 

Budgets annexes 
 
 

Budget Parkings 

 
En 2019, la politique de stationnement sera poursuivie selon les mêmes principes, à savoir favoriser la 
rotation des véhicules en cœur de station, privilégier le stationnement longue durée vers les parkings 
excentrés moyennant un tarif plus avantageux et offrir aux Canaulais la possibilité de se stationner de 
manière illimitée, toute l’année et dans toute la ville à un tarif de 25 euros par an (et 15 euros par voiture 
supplémentaire du foyer). 
 
Des aménagements seront cependant mis en œuvre pour la prochaine saison : 

 Tout d’abord, compte tenu de la complexité de la réforme nationale dite de dépénalisation du 
stationnement payant, la collectivité souhaite assouplir les conditions de durée de 
stationnement en centre-ville. Une réflexion sera donc menée pour allonger de manière 
mesurée la durée maximale de stationnement autorisée sans compromettre l’objectif initial de la 
réforme, à savoir éviter les voitures ventouses en cœur de ville.  

 Ensuite, la collectivité souhaite davantage mettre en avant l’offre de stationnement sur les 
parkings extérieurs au centre-ville. Pour cela, elle envisage d’instaurer un tarif unique 
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avantageux sur le parking Nord, aujourd’hui sous utilisé et méconnu des visiteurs. Des 
aménagements extérieurs seront envisagés afin de rendre le parking plus visible pour les 
visiteurs depuis l’avenue du Cantabria et depuis le rond-point du Casino. 

 Enfin, le périmètre de stationnement payant sera stabilisé, à l’exception de la rue Claude 
Bernard. Pour cette voie, la collectivité a inscrit au budget 2019 des travaux de reconstruction 
complète et les résidents ont exprimé leur souhait de la rendre payante afin d’éviter les voitures 
ventouses. Cette rue se situe en effet aux abords immédiats voire à l’intérieur du périmètre 
payant actuel, ce qui encourage les visiteurs à occuper les places sur une durée longue et ainsi 
pénaliser le stationnement résidentiel.  

 
Bien que la grille tarifaire soit modifiée pour allonger la durée en centre-ville et instaurer un tarif spécial 
pour le parking Nord, les autres tarifs horaires et les forfaits journée ou demi-journée resteront 
inchangés.  
 
Compte tenu de la perception directe des FPS et de la bonne fréquentation de la station, les recettes 
inscrites en 2019 seront revalorisées par rapport au BP 2018 à hauteur de 800 000 euros HT. Ces 
recettes complémentaires permettront d’ajuster à la hausse le montant du reversement au budget 
principal à hauteur de 200 000 euros, soit 50 000 euros de plus par rapport aux exercices précédents. 
Cet effort du budget parkings permettra là encore d’asseoir le financement du programme 
d’investissement sur les contributions des visiteurs et des touristes et pas uniquement sur les 
contribuables canaulais.  
 
En outre, le budget parkings financera des investissements en faveur des Canaulais comme la 
reconstruction d’aires existantes (parking de la montée de l’Oyat, parking de la rue Gambetta, 
aménagement paysager du parking Pasteur…) et la création d’un nouveau parking avenue Albert 
François afin de faciliter les conditions d’accès dans le centre-bourg et notamment aux abords de la 
mairie.  
 
 

Budget Eau 
 
Les modifications tarifaires conduites ces deux dernières années permettent désormais de dégager un 
excédent structurel de fonctionnement sur ce budget annexe et ainsi consolider sa pérennité financière. 
En effet, pour mémoire, le tarif de la surtaxe communale a été rééquilibré entre les budgets des services 
de l’eau et de l’assainissement à niveau constant pour les usagers domestiques. Les charges de 
fonctionnement pesant sur ce budget restent par ailleurs très limitées et sont principalement 
constituées de la participation au fonds d’harmonisation du prix de l’eau (17 000 euros) et aux charges 
financières (47 000 euros). Ces dernières sont d’ailleurs en baisse par rapport à 2018 (- 14 000 euros). 
Hors emprunt et excédents reportés, la capacité d’investissement dégagée par ce budget s’élève ainsi à 
170 000 euros.  
 
 

Budget Assainissement 
 
Le budget assainissement est caractérisé par un excédent d’investissement structurel. Ainsi, en 2018 un 
excédent reporté de 702 000 euros environ était constaté. Néanmoins, compte tenu du vote du budget 
en décembre, le budget assainissement s’équilibrera en investissement à hauteur de 538 000 euros 
environ, soit un niveau très inférieur aux exercices précédents. Toutefois, près de 320 000 euros de 
dépenses d’équipement seront inscrites dès le vote du BP pour l’exercice 2019.    
 
 

Budget Transports 
 
Ce budget permet de financer à la fois un service communal de transport scolaire gratuit pour les 
familles mais aussi la navette des plages qui permet chaque été d’ouvrir une ligne interne à la commune 
en partenariat avec le réseau Trans Gironde. En effet, la commune participe à hauteur de 12 000 euros 
environ pour financer ce service de transports.  Accusé de réception en préfecture
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Compte tenu du vote du budget en décembre, le budget Transports pourra s’équilibrer grâce à une 
revalorisation de la subvention municipale de 195 000 euros, ce qui permettra ainsi d’assurer la 
continuité du service de transport scolaire. Comme évoqué plus haut, elle pourra être révisée à la baisse 
selon le niveau des excédents reportés.  
 
Par ailleurs, il convient de noter que la commune étudiera cette année l’opportunité d’investir dans 
l’acquisition d’un nouveau bus en remplacement d’un des bus actuels et de réduire la flotte à deux 
véhicules afin de correspondre à la fois au nombre de tournées en place et au nombre de chauffeurs 
disponibles. Ces décisions permettraient de réduire significativement le coût d’entretien du parc, en 
augmentation importante depuis plusieurs années en raison du vieillissement et de l’obsolescence des 
véhicules. Cet investissement serait porté par le budget principal afin de ne pas alourdir la subvention 
d’équipement et d’endetter le budget annexe.  
 
 

Budget Golfs 
 
En 2019, les recettes issues des redevances des trois golfs municipaux pourront être maintenues à 
hauteur de 440 000 euros. Compte tenu de l’équilibre de ce budget, un reversement au budget principal 
sera effectué comme en 2018 pour un montant de 350 000 euros. En dépenses, une enveloppe reste 
provisionnée pour le paiement des taxes foncières en fonctionnement et des études en investissement.  
 
 

Budget Camping 

 
Depuis février 2017, le camping municipal Les Jardins du Littoral ainsi que l’aire de camping-cars du 
Huga sont gérés sous la forme d’une régie intéressée. Dans ce cadre, l’ensemble des produits issus de 
l’exploitation de ces deux équipements sont directement perçus sur le budget communal. La collectivité 
reverse ensuite, selon un compte d’exploitation prévisionnel annexé à l’acte d’engagement du marché, le 
montant correspond aux dépenses d’exploitation supportées par le régisseur. 
 
La collectivité a donc inscrit, pour 2019, les recettes d’exploitation convenues à la conclusion du marché 
par le régisseur. Elles s’élèvent ainsi à 410 000 euros pour le prochain exercice. En ce qui concerne les 
dépenses de fonctionnement, la collectivité prévoit le versement de la redevance du régisseur à hauteur 
des engagements contractuels, les charges financières de l’emprunt en cours et une provision en cas de 
déclenchement du mécanisme d’intéressement prévu au marché. A ces dépenses s’ajoutent les charges 
directement assurées par la collectivité, notamment en matière d’élagage. Ainsi, les dépenses réelles de 
fonctionnement sont prévues à 295 000 euros environ.  
 
L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement permet à lui seul de financer le programme 
d’investissement. Ce dernier sera déterminé par la collectivité, sur proposition du régisseur. Les 
investissements réalisés sur les deux exercices précédents ont ainsi permis de remettre à niveau les deux 
sites et ainsi maintenir le classement 3 étoiles du camping.  
 
 

Budget Forêt 
 
Le budget forêt est basé sur des produits issus de la vente de bois. Ces derniers sont réévalués à la 
hausse en 2019 à hauteur de 195 000 euros. Ce budget supporte en fonctionnement des dépenses 
principalement consacrées à la masse salariale des agents de la régie communale. Ces dernières 
intègrent notamment le remplacement d’un agent en absence longue durée, ceci afin d’assurer la 
continuité du service depuis 2 ans maintenant. A l’instar du budget Transports, la collectivité 
renouvellera un tracteur forestier. L’acquisition de l’engin a été inscrite au budget principal pour environ 
117 000 euros afin de ne pas financer l’acquisition par un emprunt supplémentaire sur ce budget annexe. 
Le renouvellement d’un tracteur permettra de réduire les coûts d’entretien et de moderniser le matériel 
à disposition de la régie, les engins actuels montrant des signes d’obsolescence avancés.  
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